
 

Les oubliées de la parité : 
Les femmes handicapées dans l’emploi 

 

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA -  organise le 
lundi 28 avril 2014 un colloque sur le thème « Les oubliées de la parité : les 

femmes handicapées dans l’emploi ». 

Placé sous l’égide de Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l’Égalité 
femmes-hommes, ce colloque poursuit les réflexions menées par FDFA sur l’accès à 
l’emploi des femmes en situation de handicap, en particulier les travaux du forum 

« Femmes, Emploi, Handicap » de 2009. 

À l’heure où le monde du travail connaît un bouleversement de fond sur la parité et 
l’égalité femmes/hommes devant l’emploi, où de grands groupes mènent une 
politique volontariste de recrutement de femmes, où d’importantes actions de 

sensibilisation sont déployées pour lutter contre les stéréotypes et le plafond de 
verre, il nous semble indispensable de poser la question : qu’en est-il quand la 
femme est en situation de handicap ? Est-ce que la « culture de l’égalité » concerne 

aussi les femmes handicapées ? 

S’inscrivant dans le Semestre de la parité initié par le HCEhf, cette journée de 
réflexions et de dialogues permettra de mettre en lumière les principaux freins à 
l’insertion professionnelle des femmes en situation de handicap et d’interroger les 

politiques publiques afin que soient enfin prises en considération les conséquences 
de la double discrimination : être femme et handicapée quand il est question 

d’emploi.  

Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et 
de la Santé, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, 
interviendra en conclusion des travaux de ce colloque. 

Accessibilité des lieux et des débats : traduction en LSF, vélotypie, boucle 

magnétique, programmes en braille ou en caractères agrandis (sur demande lors de 
l’inscription) 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

9 h : ouverture par Maudy Piot, présidente de FDFA, Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre des Droits des Femmes et porte-parole du Gouvernement (sous réserve) et 

Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris en charge de l’égalité femmes/hommes 

9 h 30 : Conférence d’Olga Trostiansky, présidente de la CLEF (Coordination 
Française pour le Lobby Européen des Femmes) et du Laboratoire de l’Égalité : 
« Développement et partage d’une culture de l’égalité »  

Questions avec la salle 



10 h : « Recrutement : égalité des chances femmes/hommes ? » 

Table ronde animée par Pete Stone, avec Anne Roi, UNIRH, Marie Delmont, BPW et 

un témoignage de salariée, Angélina Tézanou, Pôle Emploi 

Questions avec la salle 

11 h : « Les grandes oubliées de la parité ? » 

Table ronde animée par Pete Stone, avec Marion Sebih, CED HANPLOI, Sarah 
Bénichou et Marika Demangeon, Défenseur des Droits, Séverine Lemière, économiste 
et un médecin du travail (sous réserve) 

Questions avec la salle 

DEJEUNER LIBRE 

14 h : spectacle théâtral (sous réserve)* 

15 h 30 : Intervention de Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l’Égalité 

Femmes/Hommes et marraine de la journée 

16 h : « Regards croisés : personnes handicapées, témoins de l’emploi » 

Table ronde animée par Marion Sebih, avec Florence Talbi, Saïd Hammouche, Jean-
Louis Garcia, Christine Airiau (sous réserve), Marie-Laure Souplet, Françoise Julia, 

Ingrid Hoppeley 

Questions avec la salle 

17 h 30 : conclusion par Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en charge des 
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion et Maudy Piot. 

 

* FDFA ne saurait être tenue responsable en cas d’accessibilité partielle du spectacle. 

 

Pour s’inscrire : 

L’inscription est obligatoire via le formulaire d'inscription avant le 17 avril 2014. 

Aucune inscription ne pourra être retenue après cette date. 

Le colloque se tenant au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, seules les 

personnes dûment inscrites pourront accéder à la salle Laroque. Une pièce d’identité 
sera demandée à l’entrée. 

Tarif : 

Participation solidaire à l’accessibilité : 10 €  

Gratuité pour les adhérent-e-s de l’association et pour les auxiliaires de vie 
accompagnant une personne en situation de handicap. 

http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&9741-133&0&aVlHqzkiiOGSYXkNoO02sA


Lieu : 

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

Salle Laroque 
14, avenue Duquesne 
75007 PARIS 

 
M° : École Militaire (ligne 8), Saint François-Xavier (ligne 13) 
Bus : 28 et 87 (arrêt Duquesne-Lowendal) - lignes accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 
 

Journée organisée avec le soutien du Ministère délégué aux personnes handicapées 
et à la lutte contre l’exclusion, de la Région Ile de France, de la Mairie de Paris et de 

l’AGEFIPH. 

En partenariat avec CED Hanploi.   

Ce colloque s’inscrit dans le Semestre de la Parité du Haut Conseil à l’Égalité 
femmes/hommes. 

Merci de diffuser largement cette information. 

 

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR – FDFA 

« Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! » 
Association Loi de 1901 
Permanences et activités : 2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS 
% 01 45 66 63 97 

Fdfa.asso@free.fr  
www.femmespourledire.asso.fr 

 

 

Désinscription : pour ne plus recevoir d’informations de la part de l’association 
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA, merci d’adresser un courriel à 

isa.fdfa@free.fr avec en objet « Désabonnement ». 

Pour devenir membre : www.femmespourledire.asso.fr rubrique « Adhésion » 

 

 
 

http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&9741-133&1&aVlHqzkiiOGSYXkNoO02sA
http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&9741-133&2&aVlHqzkiiOGSYXkNoO02sA
http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&9741-133&3&aVlHqzkiiOGSYXkNoO02sA
http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&9741-133&2&aVlHqzkiiOGSYXkNoO02sA

